
 

Bourges, Le 11/12/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Régionaux d’hiver – SARAN les 7 et 8 décembre 

 
ACB 
 

- 18 nageurs Berruyers sur les podiums ! 

Les Championnats Régionaux petit bassin se déroulaient à Saran sur deux journées bien pleines et la 
délégation Berruyère composée de 29 unités s'est très bien comportée avec 50 médailles dont 19 titres, 6 
records départementaux, 1 record Régional et 1 qualification aux Championnats de France Jeune. 

 
Tom Camus est le nageur le plus doré de ces 
Championnats avec 4 titres sur 4 courses en 
catégorie espoirs, il remporte ainsi le 400 NL, le 
800 NL, le 400 4N et le 200 Pap avec à chaque fois 
un nouveau record personnel explosé !  

Lili Kroubo fait le grand chelem chez les espoirs en 
Brasse en remportant les 3 épreuves au programme 
(50, 100 et 200) avec des records personnels sur les 
100 et 200. 4 nageurs sont montés à 2 reprises sur la 
plus haute marche : Alexane Cormier (800 NL et 200 
4N), Camille Fradier (50 et 100 Brasse) et Léa Diaz 
(200 Pap et 1500 NL) et chez les espoirs Nathan 
Nsembene (50 et 100 NL). Les 4 autres titres sont 
l'oeuvre de Svetlana Saudrais (200 NL), Bérangère 
Ferron (100 NL), Tom Cheneau (50 NL) et Alicia Corn (50 Dos). 
 



 

 
8 autres Berruyers se sont illustrés sur les autres marches du podiums : on retrouve ainsi à 4 reprises 
Alexandre Mouilley et chez les espoirs Hugo Muller et Pierrick Labeque. Avec 3 podiums on retrouve Stella 
Seigneur et Morgan Montigny. Anaîs Jarraud obtient deux médailles, les 2 derniers podiums étant l'oeuvre 
de Corentin Gouézec et Miguel Brito. 
 
8 nageurs supplémentaires ont accédé à au moins une finale : Samuel Diancourt, Aurélien Dubois, Elora 
Goyon, Aymerik Lemintier, Arthur Marlot, Mathis Mouchoux, Sarah Sangaria et Julian Taureau. 
Notons d'autre part l'obtention de 2 triplets pour l'AC Bourges : sur le 800 NL avec le podium 100 % Berruyer 
d'Alexane Cormier, Léa Diaz et Anais Jarraud, et sur le 1500 NL où l'on retrouve Léa et Anaîs accompagnées 
de Stella Seigneur.  1 doublet a également été obtenu chez les Messieurs sur 50 NL remporté par Tom 
Cheneau avec pour dauphin Alexandre Mouilley. 
 
Au chapitre des records, Sarah Sangaria améliore à nouveau le record régional 11 ans du 200 Brasse ainsi 
que les records départementaux 11 ans des 100 NL et 200 Brasse, Hugo Muller améliore à deux reprises le 
record départemental du 50 Dos 15 ans qui était détenu par Hugo Grandjean, Pierrick Labeque améliore le 
record du Cher 14 ans du 200 Brasse et Stella Seigneur améliore celui du 1500 NL 15 ans qui avait pour 
propriétaire Camille Gheorghiu… ! 
Grâce à leurs performances, Sarah Sangaria obtient sa qualification pour les Championnats de France Jeunes 
sur 200 Brasse et Julian Taureau ajoute à son programme Interrégional le 400 et le 800 NL.  

 
CNMG 
 

 
Le week-end des 7 et 8 décembre se sont déroulés les Championnats Régionaux Hiver en petit bassin. 
Dernière compétition de l'année pour certains nageurs, celle-ci était la dernière possibilité de se qualifier 
pour le meeting de l'Ouest , mais c'était aussi et surtout l'occasion de se confronter au niveau régional et 
aux  280 nageurs inscrits. 



 

 
Les Germinois participent à 26 finales (13 en finales A et 13 en finales B) , et atteignent 7 podiums (2 
médailles d'or, 2 médailles d'argent, et 3 de bronze) 
BIDON Louna, BIDON-PARARD Ninon, CHOLLET Maelle, COSENZA Valerio,  LEBOEUF Martin, LEBOEUF 
Simon, LEBRETON Grégoire, LEBRETON Justin, PACE Tahina, PACE Timéo, PAYEN Noémie, PAYEN Margot et 
ROUX Louis. 
De belles performances ont été réalisées ce week-end. Simon gagne le 50 dos et réalise 27"88 en série. Il 
remporte également le 100 dos mais ne parvient pas à casser cette minute à un cheveu près  (1'00'01 !!! ). 
Margot remporte deux fois l'argent sur 1500 nl (19'54"43)  et sur 200 dos (2'37'41), Louna obtient l'argent 
sur 1500 nl (19'34"01). 3iéme pour Justin sur 200 pap qui réalise son meilleur temps après 3 semaines 
d’arrêt suite à une petite fracture au doigt et casse la minute au 100 nl (59"40) . Tahina réalise un bon 50 
nl ( 29"47), Valerio quant à lui casse également la minute au 100 nl (59"80). 
Ce sont autant de qualifications pour le meeting de l'Ouest (Margot 50, 100 , 200 dos et 1500 nl), 
(Grégoire 200 nl), (Tahina 50 nl), (Louna 1500 nl). 
 
De très bons championnats pour les nageurs du CNMG avec un beau groupe de 13 nageurs en 
progression depuis ces dernières années. Ils ont su participer à un bon nombre de finales, chose qui 
n'était pas facile car la compétition se déroulait sur un bassin de 6 couloirs et que sur certaines courses il 
n'y avait qu'une finale A ou une finale toutes catégories . Merci à tous d'avoir bien représenté votre club. 
Prochain rendez-vous les 20, 21 et 22 décembre à Tours pour le Meeting de l'Ouest avec 8 nageurs 
qualifiés. Ce sera la première approche du grand bassin cette saison et la dernière compétition avant la fin 
de l'année civile. 

 
ESAN 
 
Ce week-end se sont déroulés les Championnats Régionaux d’Hiver en petit bassin à Saran. 
 
Une seule nageuse qualifiée grâce à ses performances de la saison passée : Marie-Léa BAILLY (2006 – Juniors 
1). Son programme sera composé de 5 épreuves : 200 Pap et 100 Dos pour le samedi et 100 4 Nages, 50 Pap 
et 100 NL pour le dimanche. 
Les deux jours de compétition seront compliqués pour la jeune nageuse albinienne, le moral n’étant pas là, 
les performances s’en ressentiront. 
 
Un 200 Pap très moyen le samedi mais 
une qualification tout de même en finale 
A – Relève qui laisse espérer un meilleur 
chrono l’après-midi et un 100 dos en 1.21 
à trois secondes de son record. 
En finale du 200 Pap Marie-Léa réalise sa 
meilleure formance (3.02) et se classe 
6ème de la finale A-Relève. 
 
Le dimanche, les performances ne seront 
pas vraiment meilleures, un 100 4 Nages 
à deux secondes de son record, un 
mauvais 50 Pap et pour finir un 100 NL 
correct en 1.10 à 1 seconde de sa 
meilleure performance. 



 

Le 50 Pap lui offre une place en finale B – Relève l’après-midi mais Marie-Léa préfère faire forfait. 
 
Un début de saison compliqué pour Marie-Léa qui ne doit surtout pas se décourager et continuer à travailler 
encore plus dur aux entraînements. 
 

 
  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=62957

